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Conditions de vente et de 
livraison à partir du 1er avril 2020

Conditions générales

1) Du fait de leur position particulière et de leur obligation de garantir l’approvisionnement en sel, les Salines
Suisses doivent traiter tous leurs clients sur un pied d’égalité. Les présentes conditions s’appliquent par 
conséquent de manière uniforme à toutes les ventes. Aucune opération ne peut être conclue sur la base de 
conditions d’achat particulières des partenaires commerciaux.

2) Les sels produits par les Salines Suisses satisfont tous aux exigences de qualité les plus élevées. Les
Salines Suisses sont certifiées ISO 9001 et FSSC 22000 (les certificats peuvent être consultés sous 
www.salz.ch «Downloads»). Elles sont également autorisées à produire et à commercialiser du chlorure de 
sodium dans une qualité de principe actif (API) et ont obtenu le certificat GMP correspondant.

3) Horaires d’ouverture
Voir dernière page

4) Délais de livraison: Il faut généralement compter 3 jours ouvrables entre l’entrée de la commande et
l’expédition des marchandises. Le client reçoit normalement une confirmation de commande avec la date 
d’expédition ou de prise en saline prévue pour toutes les commandes. Les retards de livraison ne sauraient 
justifier des actions en dommages et intérêts. 

5) Livraison: Les Salines Suisses garantissent une qualité irréprochable: 

– pour les livraisons par le rail: jusqu’à la gare désignée par le destinataire, 
– pour les livraisons franco domicile: jusqu’au quai du destinataire, 
– pour les livraisons EXW: jusqu’au quai de chargement de la saline de Schweizerhalle, de la saline de

Riburg ou de la saline de Bex. 

Pour les livraisons par le rail: en cas de dommages constatés à la réception, le destinataire exigera 
immédiatement l’établissement d’un constat par les CFF. Pour les livraisons par camion: les dommages 
constatés seront mentionnés sur le bulletin de livraison, qui sera signé par le camionneur et par le destinataire 
de la marchandise. Pour les livraisons postales: le destinataire déclarera sans retard les dommages constatés 
à La Poste.

Les dommages consécutifs sont exclus pour tous les types de livraison.

Pour les livraisons EXW, l’acheteur assume tous les risques liés au transport.

6) Retours: La marchandise faisant l’objet d’une réclamation doit être retournée avec les étiquettes d’origine
et les documents de livraison. Pour des raisons de garantie de la qualité, la marchandise commandée par 
erreur ne sera pas reprise.

7) La TVA n’est pas comprise dans les prix. Toutes les sortes de sel sont soumises à la TVA. 

8) Les conditions de paiement sont à 30 jours net. 

9) Autonomie des dispositions: Si, pour quelque raison que ce soit, une disposition des présentes 
conditions de vente et de livraison s’avère non applicable, les autres dispositions demeurent applicables. Dans 
un tel cas, les parties s’efforcent de remplacer la disposition non applicable par une disposition la plus proche 
possible de la volonté initiale. Il en va de même pour les éventuelles lacunes involontaires dans les présentes 
conditions de vente et de livraison. 



Bex | Riburg | Schweizerhalle

Conditions spécifiques pour les sels primaires

10) Le prix de vente est fixé en fonction du poids total de chaque commande livrée ou prise en une seule
fois et facturée sur une seule facture. 

11) Quantités commandées: Les Salines Suisses se réservent la possibilité de modifier légèrement
la quantité commandée afin de remplir entièrement le moyen de transport ou d’éviter sa surcharge.

12) Les livraisons par le rail franco gare de destination (DAP) et par camion franco domicile (DDP) 
doivent porter, pour les sels standard, sur un poids minimal de 15 tonnes. Les livraisons de sels standard d’un 
poids inférieur à 15 tonnes sont prises en charge par l’acheteur à la saline (livraisons EXW).

Les livraisons franco domicile (DDP) de 24 tonnes ne sont possibles que dans des endroits accessibles aux 
camions de 40 tonnes et munis d’une rampe ou d’un chariot d’élévateur.

Les sels spéciaux peuvent, si nécessaire, être livrés franco domicile en plus petites quantités. Les frais de 
transport sont ajoutés au prix EXW.

13) Livraisons départ saline/départ usines (EXW): 

Les livraisons d’un poids minimal de 15 tonnes sont facturées au prix DDP, duquel est déduit un 
rabais calculé en fonction de la distance. 

Les livraisons EXW d’une quantité inférieure à une palette peuvent être prises en charge au magasin du sel 
de Schweizerhalle sans commande préalable, contre paiement en espèces ou par carte bancaire. 

Pour pouvoir être prises en charge au magasin du sel, les livraisons EXW d’une quantité égale ou 
supérieure à une palette doivent avoir été commandées au moins 24 heures à l’avance. 

Les enlèvements EXW peuvent avoir lieu à partir de plusieurs usines de de livraison et doivent être récupérés 
en fontion de la date de retrait. Si les marchandises ne sont pas récupérées, elles seront reprogrammées et la 
commande sera annulée.

14) Qualité du sel: Les sels sont livrés dans les qualités correspondant à nos spécifications. Les sels sont
destinés à l’usage indiqué sur l’emballage; ils sont conformes aux dispositions légales applicables en Suisse. 
Des certificats annuels sont établis sur demande. Des certificats d’analyse par lots ne sont remis que pour les 
sels à usage pharmaceutique. 

15) Qualité de livraison: Sur présentation des documents mentionnant les griefs concernant la livraison
conformément au chiffre 5, nous garantissons une livraison de remplacement dans les meilleurs délais, 
indépendamment des responsabilités en cause. 

16) Délais de livraison: Durant les périodes de forte demande (en hiver) il n’est pas toujours possible d’éviter 
certains retards dans la livraison de sel à dégeler. Les sels à conservation limitée ou produits par procédés 
spéciaux font l’objet de délais de livraison différents (délais de livraison sur demande).  

17) Qualité des palettes: Les palettes vides doivent être retournées, soit à l’entreprise Holliger pour les
livraisons par rail, soit au transporteur pour les livraisons par route ou directement à la saline pour les livraisons 
EXW. Elles doivent répondre aux normes EPAL. 

18) Certaines qualités de sel peuvent, sur demande, être livrées sur des palettes en plastique. Un émolument
de transbordement de CHF 7.00 et un dépôt de CHF 120.00 seront perçus par palette.  
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Conditions spécifiques pour les sels primaires

19) Le prix de vente est fixé en fonction du montant de la commande. 

Les conditions de catégorie B sont accordées à partir d’un montant de CHF 300.00 par commande et de 
CHF 100.00 par commande de renouvellement pour un chiffre d’affaires atteignant au minimum CHF 500.00 
par année civile. 

Les conditions de catégorie A sont accordées à partir d’un montant de CHF 3’000.00 par commande et pour 
un chiffre d’affaires atteignant au minimum CHF 5’000.00 par année civile.

20) Livraisons: Les prix s’entendent au départ de la saline de Schweizerhalle (EXW). Les livraisons franco
domicile (DDP) sont facturées aux conditions de catégorie B à partir d’un montant de CHF 500.00 par commande 
et aux conditions de catégorie A à partir d’un montant de CHF 5’000.00 par commande, à l’exception des 
commandes portant sur des sacs de plus de 8 kg. 

Les commandes portant sur des spécialités de sel peuvent être combinées et livrées avec des commandes 
portant sur des sels primaires, mais il ne peut pas y avoir de compensation entre elles.

21) Réclamations: La marchandise doit être contrôlée dès sa réception. Les réclamations seront, le cas
échéant, adressées aux Salines Suisses SA dans les trois jours suivant la réception de la marchandise. 

Coordonnées

Téléphone vente +41 61 825 51 15, e-mail ksc@saline.ch, www.salz.ch

Salines Suisses SA, Saline Schweizerhalle et magasin, Rheinstrasse 52, Case postale, CH-4133 Pratteln 1

Chargement Schweizerhalle :
Horaires d’ouverture :
Horaires de chargement :
Horaires d’ouverture du magasin :

+41 61 825 51 67
Lundi au jeudi 06h30-16h00, vendredi 06h30-15h00
Lundi au jeudi 06h30-15h30, vendredi 06h30-14h30
Lundi au vendredi 13h30-18h30

Salines Suisses SA, Saline Riburg, Salinenstrasse (adresse postale), CH-4313 Möhlin – Riburg

Chargement Riburg :
Horaires d’ouverture :
Horaires de chargement :

+41 61 825 52 94
Lundi au jeudi 06h30-16h00, vendredi 06h30-15h00
Lundi au jeudi 06h30-15h30, vendredi 06h30-14h30

Salines Suisses SA, Saline de Bex, Bévieux, Route de Gryon 31, CH-1880 Bex

Chargement Bex/Bévieux :
Horaires d’ouverture :

Horaires de chargement :

Horaires d’ouverture pour sel en vrac octogone : 
Horaires de chargement pour sel en vrac octogone :

+41 24 463 03 26
Lundi au jeudi 07h00-12h00/13h00-16h00, 
vendredi 07h00-12h00/13h00-15h00
Lundi au jeudi 07h00-12h00/13h00-15h30, 
vendredi 07h00-12h00/13h00-14h30
Lundi au vendredi 06h00-14h30
Lundi au vendredi 07h00-14h00

Salines Suisse SA, En Vannel B, CH-1880 Bex

Horaires d’ouverture et de chargement : Lundi au jeudi 07h00-12h00/13h00-16h00, 
vendredi 07h00-12h00/13h00-15h00

Pratteln, en janvier 2020 | SA/BN


